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En raison de cette circonstance, essayons d'en determiner la
ture. Pour cela, nous nous placerons precisement dans ce cas ]
ticulier ou D = o. Divisant la forme-type par le facteur line
qu'elle contientalorsaucarre?nous obtiendrons une forme cubic
dont il faudra calculer le discriminant. Mais, dans ce but, n
pouvons remplacer la forme-type <E> par la transformee canoniqu
puisqu'elle s'en deduit en faisant une substitution an determii
reel 2 J3. Alors im calcul tres facile, qui a et6 execute a la Sec'
(in jinem], conduit, abstraction faite d'un facteur positif, ;
fonction deja considered plus ha at
II a ete remarque' qu'elle e'tait positive dans ce premier cas, ou r\
nous trouvons maintenant, ou Ton a les conditions
A>o,
Ainsi, de ces trois racines fonctions continues de Jg entre
limites J2 = — oo, J2 —J, une seule est reelle et les deux au
sont imaginaires. Cela pose? il s'agirait de reconnaitlre, pour des
leurs de J2 infiniment voisines de — 2~7 A2, la nature des d
autres racines qui sont egales pour
Cette question rentre dans les principes connus, mais nous p
vons 1'eviter en rappelant le premier lemme ou il a ete etabli
la seule condition D <C o assurait Fexistence de deux racines il
ginaires et de trois racines reelles. Puisqu'il y a dans P equal
deux racines imaginaires quel que soil J2, il faudra que les d
racines qui deviennent egales quand le discriminant s'evani
soient reelles, tant qu'il est n6gatif, etpassent a 1'imaginaire lorscj
apres s'etre annule, le discriminant devient positif. Maintenari
continuant a croitre, la forme-type offrira toujours quatre raci
imaginaires et une racine r6elle jusqu'a ce qu:on parvienne |
limite J2 =j, a partir de laquelle on entre dans I'intervalle desl
leurs exclues du parametre. Alors les coefficients qui contienri
(J) J'ai pris3 suivant 1'usage, le discriminant d'une  forme cubique  de 4
contraire an produit des Carre's des differences des racines de cette forme. * |

